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LE TOURISME HORS SAISON  
EN CÔTES D’ARMOR 

DÉFINITION « HORS SAISON » 

 

En hors saison, les principales clientèles accueillies dans les établissements touristiques (lieux de visites, hébergements, lieux de ren-
contre…) sont les suivantes :  
 

 Les clientèles touristiques individuelles d’agrément sont avant tout les clientèles « sans enfants », soit de jeunes touristes 
qui n’ont pas d’enfant (ou des enfants en bas âge), soit des séniors qui n’ont plus d’enfant à charge. 

 

 Les clientèles professionnelles (VRP, salariés en chantier, en mission...) et les évènements professionnels (séminaires, 
congrès…). Sur les périodes « hors saison », il est plus facile d’accueillir ces clientèles qui recherchent des lieux d’hébergement et/
ou des lieux pour organiser leurs évènements. 

 

 Les groupes scolaires (projets pédagogiques), les groupes de sportifs (randonneurs, plongeurs…) et groupes de séniors 
pour des cours séjours et/ou visites à la journée de sites de visites, entreprises… 

CONCERNANT LES CLIENTÈLES TOURISTIQUES 
 
Le « hors saison » a de nombreux intérêts pour les clientèles  
touristiques, à mettre en avant pour les inciter à partir : 
 

 Les promotions et les prix préférentiels pratiqués pendant cette 
période (prix de locations 50 % moins cher qu’en saison…) 

 

 Eviter les flux importants, bouchons sur les axes routiers, les 
fortes fréquentations sur les lieux touristiques 

 

 Avoir plus de choix pour les hébergements, accéder à des offres 
qui conviennent le plus aux envies, besoins 

 

 Rencontre d’avantage les habitants, l’authenticité des lieux  
visités, leurs rythmes de vies, traditions. Prendre son temps « le 
slow tourisme »… 

 

 Faciliter, parfois, la vie d’entreprises en partant à des périodes 
qui peuvent arranger l’entreprise et les collègues de travail 

 

LES INTÉRÊTS DU HORS SAISON POUR LE TOURISME 

CLIENTÈLES TOURISTIQUES PRINCIPALES DU HORS SAISON 

Le « hors saison » est l’époque de l’année où l’activité concernée est la plus faible.  
 
Pour le tourisme, ce sont les périodes calmes, en dehors des vacances scolaires, où 
une partie des activités sont fermées ou ne peuvent pas être réalisées (la plage, baignade 
pour le bord de mer…) et où les hébergements ne sont pas ou peu remplis. 
 
En Côtes d’Armor, destination littorale et balnéaire, le hors-saison est positionné sur les 
mois d’automne et d’hiver : en dehors des vacances et ponts et entre les mois d’octobre et 
mars (6 mois de l’année).  

POUR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME 
 
Le développement d’une activité en « hors saison » a aussi des 
intérêts pour les professionnels  : 
 

 Générer une activité dans les hébergements touristiques et lieux 
de visite 

 

 Avoir plus le temps de s’occuper des clients, de les recevoir 
dans les meilleures conditions. Permettant ainsi de fidéliser des 
clientèles, qui bien reçus, seraient prêtes à revenir, venir en 
saison, voir le conseiller à leurs familles/amis… 

 

 Apporter des clientèles complémentaires pour les commerces 
locaux (restauration, commerces de bouches…) leur permettant 
d’étendre leurs période d’ouverture et/ou de développer leur 
chiffre d’affaires 

 

 Maintenir les emplois sur le territoire, étendre les durées de 
contrats saisonniers… 

PRÉAMBULE ET PLAN D’ÉTUDE 

Dans le cadre du projet européen « Expérience » auquel Côtes  
d’Armor Destination participe, a été lancé, au lancement du projet, 
une étude sur le tourisme « hors saison ».  
 
Qu’est ce que le hors saison ? Quels sont ses intérêts pour les clien-
tèles et les professionnels de nos territoires ? Que représente le 
tourisme hors saison en Côtes d’Armor et pour les différentes activi-
tés touristiques de notre territoire ? 
 
Ces éléments nous permettant de mieux cerner les enjeux et poten-
tiels de développement de cette période de l’année. 

HORS SAISON POUR LE TOURISME 
1. Définition du hors saison 
2. Intérêts pour les clientèles et professionnels 
3. Principales clientèles du hors saison 
 

HORS SAISON EN CÔTES D’ARMOR 
1. Le poids du hors saison dans le tourisme en Côtes d’Armor 
2. Les clientèles du hors saison en Côtes d’Armor 
3. Le hors saison pour les hébergements touristiques 
4. Le hors saison pour les activités (loisirs, randonnée…) 



 

 2 

 

Les touristes qui séjournent en hors saison, font des choix 
spécifiques d’hébergement pour leur séjours en hors saison. 
 
Hébergements, critères et modes de réservation : 

 Séjournent chez les parents-amis (34 %), en location (27 %)  
et en hôtel (18 %), 

 Réservent moins d’1 mois en avance (47 %), puis de 1 à 3 
mois en avance (26 %), 

 Pour 57 % par Internet, 25 % par téléphone 

 Choisissent avant tout la localisation (proximité mer, ville…), 

 Puis le prix, la décoration et la possibilité de réserver en ligne, 

 Recherche des hébergements de niveau 3 étoiles 

 

CHOIX DE L’HÉBERGEMENT ET RÉSERVATION 

CÔTES D’ARMOR - LE TOURISME HORS SAISON 

En comparaison des autres périodes de l’année, en hors saison  
les séjours sont en moyenne les plus courts de l’année avec des 
dépenses globales de séjours plus faibles.  

INDICATEURS CLÉS DES CLIENTÈLES DU HORS SAISON EN CÔTES D’ARMOR 
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LES CLIENTÈLES TOURISTIQUES DU HORS SAISON EN CÔTES D’ARMOR 

630 000 touristes individuels d’agrément séjournent chaque 
année en hors saison en Côtes d’Armor, ils génèrent une consom-
mation touristique de 128 millions d’€. Ils représentent 19 % des 
touristes venant en séjour touristique dans le département pour 
3,2 millions de nuitées (14 % des nuitées annuelles). 
 
Caractéristiques générales des clientèles de hors saison : 

 92 % de Français (Parisiens, Pays de la Loire, Bretagne) 

 8 % d’Etrangers (Anglais, Belges, Allemands) 

 En famille et en couples (3,5 personnes en moyenne) 

 En courts séjours et à la semaine (50 % chacun) 

 Venant pour 89 % en voiture 

 37 % de 36-55 ans et 21 % de 56 ans et + 

 Pour 81 % sur le littoral 

 Recherchant d’abord la nature, les paysages, le littoral et les 
attaches à la région 

 Pratiquant avant tout la promenade, les visites de sites, sites 
naturels, les marchés, les monuments et la gastronomie 

 

Item Hors  
saison 

Eté Bord de 
saison 

Nombre de personnes 3,5 p 3,9 p 3,3 p 

Durée de séjour 5 nuits 8,9 nuits 5,1 nuits 

Dépense /jour/personne 40 € 38,5 € 49  € 

Budget 705 € 1 321 € 838 € 

LE HORS SAISON DANS L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN CÔTES D’ARMOR 

Part des nuitées globales (extra-départemental)
1
 

 
En 2019, les mois de « hors-saison » (octobre à mars) représen-
taient 3,5 millions de nuitées soit 15 % des nuitées touristiques 
annuelles. La pression touristique

2
 y est faible, de l’ordre de 3-

4 % contre 10 % en bord de saison et 40 % en août. 
 
Si on excepte les jours fériés et périodes de vacances scolaires 
(vacances d’automne, de noël et d’hiver), cette période représente 
1 million de nuitées soit à peine 5 % des nuitées annuelles. 

Evolution depuis 10 ans  
 
Sur les 10 dernières années « le hors saison » a globalement 
reculé en Côtes d’Armor, perdant plus de 10 % de nuitées 
touristiques alors que l’activité touristique globale annuelle s’est 
maintenue voir a même progressé de l’ordre de 3-4 %.  
 
En Côtes d’Armor, l’activité touristique s’est principalement déve-
loppée en « bord de saison », mois de printemps et septembre 
(de l’ordre de + 15-20 % depuis 10 ans). 

1 Flux touristiques - BAT Marchand - touristes résidants  
en dehors des Côtes d’Armor  
2 Pression touristique : nuitées touristiques journalières/population 
locale 
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Les Côtes d’Armor disposent d’une offre de plus de 1 000  
chambres d’hôtes qui représentent 2 % de l ’offre d’hébergement 
marchand du département.  
 
En hors saison, 67 %

5
 des chambres sont ouvertes. Les chambres 

d’hôtes sont le 4
ème 

mode d’hébergement marchand fréquenté par 
les touristes d’agrément en hors saison (27 % des nuitées). 
 
Le taux d'occupation

6
 moyen des chambres d’hôtes en Côtes 

d’Armor est de 30 % sur l’année. Les chambres d ’hôtes sont 
louées en moyenne 90 nuits sur l’année. Le hors saison représente 
à peu près 1/3 de l’activité annuelle soit autour de 30 nuits sur une 
période de 6 mois. 
 

  
 

Les Côtes d’Armor disposent d’une offre de plus de 9 400  
locations qui représentent 40 % de l ’offre d’hébergement mar-
chand du département (2

ème
 mode d’hébergement marchand du terri-

toire derrière l’hôtellerie de plein air).  
 
En hors saison, 58 %

2
 des locations sont ouvertes, le prix moyen à la 

semaine en hors saison est de 360 € contre 600 € en été. Les loca-
tions sont le 1

er 
mode d’hébergement marchand fréquenté par les 

touristes d’agrément en hors saison (27 % des nuitées). 
 
Les mois de hors saison représentent en moyenne 35 % de la  
fréquentation annuelle des locations. Soit 6 semaines sur un 
total annuel de 16 semaines louées à l’année. Soit une moyenne d’1 
semaine louée par mois sur une période de 6 mois.  
 

 

 

LE HORS SAISON POUR LES LOCATIONS EN CÔTES D’ARMOR 

Hôtellerie
1
 

Hors  
saison 

Année 

Nuitées 375 000 1,2 million 

Taux d’occupation 44 % 55 % 

Part nuitées affaires 55 % 40 % 

Part nuitées agrément 45 % 60 % 

Part étrangers 6 % 13 % 

Indicateurs locations
3
 2019 

Taux d’occupation annuel
4
 50 % 

Semaines louées  16 semaines 

Dont en hors saison  6 semaines 

LE HORS SAISON POUR LES CHAMBRES D’HÔTES EN COTES D’ARMOR 

2 
Enquête label Clévacances Côtes d’Armor 

3 Airdna (locations Airbnb, Abritel…) 

4Taux d’occupation : rapport entre semaines  
disponibles et semaines louées sur une période 

CÔTES D’ARMOR - LE TOURISME HORS SAISON 

LE HORS SAISON DANS L’HOTELLERIE EN CÔTES D’ARMOR 

Les Côtes d’Armor disposent d’une offre de 191 hôtels qui représen-
tent 8 % de la capacité d’hébergement marchand des Côtes  
d’Armor.  
 
En hors saison, 86 % des hôtels des Côtes d’Armor sont ouverts. 
L’hôtellerie est le 2

ème
 mode d’hébergement marchand fréquenté par 

les touristes d’agrément en hors saison (18 % des nuitées). 
 
En 2019, le « hors saison » (octobre à mars) représente 32 % des 
nuitées hôtelières annuelles, soit 375 000 nuitées (+ 10 % depuis 5 
ans). Le taux d’occupation des hôtels en hors saison est de  
44 %, il a gagné 5 pts depuis 5 ans. 
 
La clientèle d’affaires est majoritaire sur cette période (55 % des 
nuitées) mais elle a reculé de 3 % depuis 5 ans. Au contraire, les 
nuitées d’agrément (45 %) ont progressé de 33 % en 5 ans. 
 
La clientèle est quasi exclusivement française en hors saison  
(94 % des nuitées), les 6 % d’étrangers provenant principalement 
du Royaume-Uni, d’Allemagne, de Belgique et des USA. 

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nuitées d'affaires Nuitées d'agrément

1 
Morgoat hôtel - INSEE DGE 

5,2 4,6
6

10,2
9,2

10,7

14,8

18,1

11,1

8
6,5

9,2

Nombre de jours loués par mois en 2019

Hors saison
Bord de saison
Coeur de saison

 

Indicateurs  
chambres d’hôtes
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2019 

Taux d’occupation annuel
4
 30 % 

Nuits louées  90 nuits 

Dont en hors saison  30 nuits 

5 
Enquête label Clévacances Côtes d’Armor 

6Taux d’occupation : rapport entre les nuits  
disponibles et nuits louées sur une période 
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2,4 millions de visites de touristes et excursionnistes sont réalisées 
sur 70 sites culturels et de loisirs des Côtes d’Armor. Les publics 
locaux (résidents des Côtes d’Armor et bretons) sont les premiers 
visiteurs des sites devant les touristes français.  
 
En hors saison, de nombreux sites sont partiellement, voir totale-
ment fermés sur au moins une partie de la période. Une enquête 
auprès des Costarmoricains

4
 montre que l’offre de loisirs était  

insuffisante en période de hors saison pour 17 % des costarmori-
cains interrogés. 
  
Pour, autant, le hors saison représente 15 % de la fréquentation 
annuelle des sites de visites, il atteint même 19 % de la  
fréquentation annuelle pour la clientèle de groupes. 

 

LE HORS SAISON POUR LES SITES DE LOISIRS ET DE LOISIRS 

Résidences  
secondaires 

Hors  
saison 

Année 

Jours résidents-famille
1
 22 jours 96 jours 

Taux d’occupation 12 % 26 % 

Jours amis-loués
2
 7 jours 43,5 jours 

LES HORS SAISON POUR LES SITES NATURELS ET SENTIERS DE RANDONNÉE 

4
Etude Lestoux 2018 - panel de costarmoricaines 

 

Les informations présentées dans cette note proviennent des résultats des 
études réalisées par Côtes d’Armor Destination (inventaire des héberge-
ments touristiques, données des enquêtes). Ainsi que des dispositif parte-
nariaux avec le Pôle Observatoire & Prospective du CRT Bretagne. 

Côtes d’Armor Destination 
7 rue Saint Benoît  
22000 Saint Brieuc 
Tél. : 02 96 58 06 58  
Site : www.cad22.com 

Édité le 29 mai 2020 

Retrouvez nos études sur le tourisme sur le site internet : www.armostat.com 

CÔTES D’ARMOR - LE TOURISME HORS SAISON 

LE HORS SAISON POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 

Les Côtes d’Armor disposent d’une offre de 56 491 résidences 
secondaires qui représentent 70 % de la capacité d’hébergement  
des Côtes d’Armor.  
 
Les résidences secondaires sont le 2

ème
 mode d’hébergement non

-marchand fréquenté par les touristes d’agrément en hors saison 
(16 % des nuitées). 
 
En 2019, le hors-saison (octobre à mars) représente 23 % de 
l’occupation annuelle des résidences secondaires, soit 22 
jours sur un total annuel de 96 jours occupés par les rési-
dents secondaires et leur famille dans une année. 
 
Par ailleurs, les résidences secondaires sont occupées 7 jours en 
hors-saison par les amis ou louées. 

1 
Etude Résidences secondaires - CRT Bretagne 

2 Jours occupés par les résidents secondaires et leur famille 

3 Jours occupés par les amis ou loués 
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Les grands itinéraires de randonnées sont fréquentés par des  
millions de touristes et excursionnistes (visiteurs locaux) chaque 
année avec une forte saisonnalité de l’activité : 
 
Le GR34 :   
Fréquenté par 2,3 millions d’usagers par an (70 % de touristes).  
19 % des visites sont réalisées en hors-saison, surtout les week-
end (samedi, dimanche) et les après-midi. Les excursionnistes plu-
sieurs fois dans cette période. 
 
Les vélo-routes voies vertes : 
Arpentées par 1,7 millions d’usagers (dont 89 % d’excursionnistes). 
22 % des visites sont effectuées en hors saison, certains itinéraires 
comme la V3 à Taden sont bien plus fréquentés en hors saison  
(31 %) par des excursionnistes venant des agglomérations proches 
(Rennes, Dinan…) alors que la Vélomaritime est surtout fréquentée 
en été. 

22%

36%

42%

19%

39%
41%

HORS SAISON BORD DE SAISON ETÉ

Visites par saison

Véloroutes-voies vertes GR34

Indicateurs 
Part visites  
hors saison 

GR34 19 % 
Véloroutes-voies vertes 22 % 

https://www.armorstat.com/armorstat_publications.html#tourisme

